
Matériel de base Album « Week end à Londres » 

Outillage : 

Un massicot ou de quoi mesurer, couper et plier.  L’easy corner.  

Une perforatrice de coin convexe-concave (option) + une perforatrice ronde d’environ 2,5 cm de diamètre 

ou un dies ronds environ 3 à 3,5 cm 

Pour la reliure vous avez 3 possibilités : 

1. De quoi faire des perforations avec la machine Bend it all et une reliure métal 

2. De quoi faire des perforations (crop a dile) puis assembler avec des anneaux en métal 

3. De quoi faire des perforations (crop a dile) puis assembler avec des rubans 

Un petit encreur si vous voulez encrer les bords des papiers versamagic Aegean blue ou océan delph + un 

rouge magic  

Toujours avoir dans sa trousse : de la colle tacky glue, du scotch double face, des mousses 3D, des glues 

drops, des aimants, des pastilles de scratch, du glossy accent… 

Il vous faudra un rouleau de mousse 3D. 

Des dies fanions 

 

Fournitures : 

Du carton gris de 3 mm d’épaisseur à découper en taille : 2 morceaux de 18 x 24 cm.  

1 set de papiers week end à Londres + des badges assortis 

Un petit bout de carton d’emballage de récupération et un morceau de cartonnette comme vous pouvez 

trouver à l’arrière de vos fonds bloc de papiers… 

Imprimer en taille A4 le gabarit disponible sur le blog scrapmerveilleux.com 

Des feuilles de cardstock marine 2 pages + 3 pages rouge de noël + 2 ou 3 pages de rouge + 1 ou 2 pages de 

blanc pur. 

1 feuille d’acétate épais 

Du ruban velours, soit les tons rouges soit les tons bleus 

Des restes de rubans dans les tons (bleu / blanc / rouge et de la ficelle/twine. Des fleurs papiers si vous 

voulez… 

Des sequins ou flakes Stampéria, des dots de prima… 

Des dies étoiles en option.  
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